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10 ANS DE SUCCÈS ET D'ÉTAPES IMPORTANTES! 

2010:  3 nouvelles salles de classes temporaires 

2007: Début de la construction  2008: L’école ouvre ses portes avec trois salles de classes 

2012: nouvelle cuisine 

2013: Roland, l’ancien directeur de l’école 

visite l’école Moser et Florimont en Suisse. 

2013:  

Achat d’une 

nouvelle 

parcelle et 
construction 

de 2 nou-

velles salles 

de classes 

ainsi que de 
nouvelles 

toilettes.  

Au cours de ces 10 années: 
Nous avons reçus plus de 
50 trophées et sommes 

passés de la 6ème à 3ème pla-
ce dans le classement du 
« comté » en 2017 sur un 

total de 152 écoles. 

2014:  

une des salles de 

classe temporaire 
et reconvertie en 

librairie et un lieu 

de stockage pour 

le laboratoire. 



Le tableau ci-dessous expose les résultats des  

élèves d’IVS au certificat kényan d’éducation 

secondaire (KCSE) – examen final du gouvernement 

ayant lieu au terme des 4 années d’étude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, le gouvernement a revu à la baisse 

les exigences d’admission à l’université 
passant de la note de B à C+. Les examens 

du KCSE sont également plus difficiles que 

par le passé, en effet moins d’élèves 

obtiennent la note de A à l’échelle nationale.  
 

 

Le tableau en haut à 

droite présente les 

résultats des élèves d’IVS  
en comparaison avec les 

résultats nationaux.  
 
 

2011-2017 RÉSULTATS ACADÉMIQUES  

Class 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 

A- 0 4 3 0 0 0 0 7 

B+ 4 2 4 4 2 0 4 20 

B 6 5 2 11 9 1 3 37 

B-           3 2 5 

C+           9 7 16 

B- 2 6 6 7 11     32 

C+ 2 7 3 3 1     16 

C 4 4 2 0 2 9 5 26 

C- 1 1 0 0 0 6 5 13 

D+ 0 1 1 0 1 3 2 8 

D 0 0 0 0 0 0 1 1 

D- 0 0 0 0 0 0   0 

E 0 0 0 0 0 0   0 

# Students 19 30 21 25 26 31 29 181 

Mean Score B- C+ B- B B- C+ C+   

# points 8.05 7.07 8.48 8.64 8.35 6.97 7.19   

Deviation   -0.99 1.42 0.16 -0.29 -1.38 0.22   

         

University Loan   47%      

College Loan   27%         

College Entry Pass   22%        

Class Pass   5%      

Fail   0%      

2017 Mean Grades National   IVS   

A 142 0.02%     

A- 2,714 0.44%     

B+ 7,344 1.20% 4 13.79% 

B 12,628 2.07% 3 10.34% 

B- 19,385 3.18% 2 6.90% 

C+ 27,860 4.56% 7 24.14% 

C  40,474 6.63% 5 17.24% 

C- 61,040 10.00% 5 17.24% 

D+ 88,447 14.49% 2 6.90% 

D  135,550 22.20% 1 3.45% 

D- 179,381 29.38%     

E 35,536 5.82%     

Total # students 610,501   29   



L’école a ouvert ses portes en 2008 et 
en 2011, à savoir 4 ans plus tard, les 

élèves de la première volée ont pu obte-

nir leurs diplômes. Depuis lors, l’école a 

continué à grandir passant de 19 à 115 
élèves et un corps enseignants de 10 

personnes.  

Nous tenons à remercier tous nos dona-

teurs et amis qui continuent à soutenir 
l’International Village School. La majori-

té de nos donateurs se compose de per-

sonnes privées, mais comprend également l’entreprise SeaQuest Marine (Genève), ainsi que diverses or-

ganisations dont Friends of the International Schools – FOTIS (Genève) et Tushirikiane (Espagne). FOTIS 

parraine actuellement 25 élèves de la troisième année (voir photo ci-dessus). 

En 2018, l’équipe de netball 
a nouveau obtenu d’excel-

lents résultats en atteignant 

notamment les demi-finales 

lors desquelles elles ont af-

frontés les défenseurs du 
titre régional.  L’équipe a 

terminé au quatrième rang 

régional (photo à gauche) 

Les élèves de la quatrième années ont beaucoup apprécié leur sortie de géo-

graphie et biologie annuelle à Kisumu. Tous les élèves suivant le cours d’agri-

culture se sont également rendus à l’Institut Bukara afin d’observer le maté-

riel agricole. La plupart des élèves avaient jusqu’alors uniquement vu les 
houes manuelles utilisées dans les fermes familiales. Lors de la sortie ils ont 

notamment revu les différentes techniques d’irrigation, observé des moisson-

neuses-batteuses et divers tracteurs. (Photo de droite: des élèves de géogra-

phie apprenant des techniques de cartographie) 

ELÈVES PARRAINÉS  

REMISE DES PRIX 

SPORTS 

Meilleure progression année 3,  

Belvine recevant une couverture 

SORTIE ÉDUCATIVE 

« Head girl », Leah recevant son 

certificat 2018 des mains du  

Directeur de l’école  

Meilleure progression  

année 4,  

Charles recevant un livre 



La soirée fut un succès! Encore 

un grand merci à tout ceux qui 

ont contribué à la réussite de 

ce magnifique événement qui a 
permis de récolter  

CHF 17'070.   

Suite à la soirée une généreuse 

donation supplémentaire nous 

a permis d’atteindre la somme 
de  

CHF 27'070.  

Entre fin 2017, lorsque nous 

avons lancé cette recherche de 
fonds spécifique et fin octobre 

2018 nous avons atteint la 

somme  

CHF 39'455.  
Nous sommes extrêmement 

reconnaissant de  

votre soutien.  

Les prochaines étapes de développement de l’école consistent en la construction d’un laboratoire de 

science ainsi qu’une salle des maîtres afin d’offrir un environnement optimal aux élèves et ensei-

gnants.  Afin de financer la construction de ces deux bâtiments, nous avons organisé un repas de sou-

tien qui se déroula à la salle communale de Duillier le samedi 28 avril 2018. 

Magnifique solo de harpe par Alice 
Chansons françaises par  

Bénédicte, Marie et Christophe  

REPAS DE SOUTIEN – CHF 17'070 RÉCOLTÉS 



Salle des maîtres 

Nos enseignants travaillent dans une 

petite salle en tôle où les températures 

sont très élevées la majeure partie de 
l’année. Nous tenons à construire un 

bâtiment permanent, mieux adapté à 

leurs activités et plus confortable. Ceci 

permettra d’améliorer considérable-

ment leur environnement de travail, 
en particulier lors de la préparation et 

de la correction des examens. 

Laboratoire de sciences 

L’école secondaire a besoin d’un laboratoire afin 

de pouvoir réaliser efficacement les expériences 

de chimie, physique et biologie. En l’absence 
d’une salle adéquate, le laboratoire actuel est 

itinérant et le matériel transporté d’une classe à 

l’autre selon les besoins. Depuis l’inauguration 

de l’école en 2008, les expériences ont toujours 

pu être menées à bien malgré les conditions 
inadéquates. Edward Osinde, l’assistant de  

laboratoire met toute son énergie à préparer au 

mieux les expériences pour les enseignants  

ainsi qu’à garantir la sécurité et l’entretien du 
matériel. 



L’école, située dans le district d’Emuhaya à 

l’ouest du Kenya, à ouvert ses portes le 1er 

mars 2008.  
 

La construction et les frais de fonctionnement 

sont couverts par de nombreux donateurs  

privés, incluant Sea-Quest Marine (Genève) 

ainsi que plusieurs organisations telles que 
Friends of the International Schools - FOTIS 

(Genève) et Tushirikiane (Espagne).  
 

Mission de l’école  

Fournir une éducation de qualité à des étu-

diants dans le besoin mais avec un bon poten-

tiel et les mettre en contact avec les visiteurs 

de l’étranger afin d’élargir leur horizon  

au-delà de leur village.  

Si vous désirez effectuer une donation ou soutenir 
un étudiant pour la somme de USD 600.- par  
année, vous pouvez le faire soit via notre site  
internet www.connectswiss.com ou envoyer vos 
dons directement au compte bancaire ci-dessous:  
 

Détails de compte: 
Compte de: ConnectSwiss, Suisse 

Bank: UBS SA, Genève, Suisse 

BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A 

IBAN: CH83 0024 0240 6815 9501 C 
 

A propos d’IVS 

 International Village School 

 Maisons dans les écoles 
Les élèves sont répartis dans des « maisons » et y restent pour  

toute la durée de leurs études à l’école secondaire. Ces « maisons » 
encouragent un bon esprit d’équipe et une concurrence amicale dans l’école pour les activités et les  

compétitions sportives. Les « maisons » d’IVS ont été créées en 2008 par les élèves eux-mêmes et se 

nomment: 
 

Newton: Sir Isaac Newton, grand mathématicien et physicien. 
 

Ngugi: Grand écrivain kényan dont le nom complet est James Thiong’o Ngugi. Principal romancier  

d’Afrique de l’est, son roman « Weep not Child » (1964) (titre en français : « Enfant ne pleure pas ») 

était le premier roman majeur écrit en anglais par un auteur d’Afrique de l’est. 
 

Atlas: Le titan qui est condamné à porter les cieux pour l’éternité et qui fut métamorphosé en chaine de 

montagnes, désormais appelée l’Atlas. Il personnifie la qualité de l’endurance. Dans une tradition, Atlas a 
mené les titans en révolte contre Zeus, c’est pourquoi il fut condamné à porter les cieux sur ses épaules. 
 

Shakespeare: L’auteur dramatique anglais et le plus grand poète auteur de sonnet de l’histoire,  

William Shakespeare. 
 

La devise de l’école : L’éducation au travers de la participation 
 

Au delà des conseils d’orientations, les élèves 

profitent également de cours hebdomadaires 

sur les compétences de vie. Lorsque nous 
recevons des visiteurs étrangers, les élèves 

apprécient tout particulièrement pouvoir  

découvrir la culture et le pays du visiteur. 
 

Tous les enseignants sont également des 

« parents-d’ accueil » et sont responsables 

d’un groupe de 10-15 élèves qu’ils ren-
contrent chaque semaine pour discuter de 

toutes problématiques pertinentes, qu’elles 

relèvent de la vie familiale ou du quotidien 

scolaire. 

 FAITS INTÉRESSANTS 



 

Début de la construction du laboratoire de science ainsi que 

   la salle des maîtres – le 3 décembre 2018. 
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